
pis-greens-line-eu-fr-002

   FICHE PRODUIT

1
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GREENS BLEND BERRY 
BOISSON EN POUDRE INSTANTANÉE

®

127,5 g

AMENEZ VOTRE NUTRITION À UN WHOLE ‘NOTHA LEVEL !
Greens contient un mélange de 50 herbes et nutriments, dont 33 fruits et légumes, du thé vert matcha 
et un mélange de magnésium et potassium. 

Une mesurette bombée ou un sachet individuel de Greens par jour apporte plus de 15 % des apports 
journaliers recommandés en magnésium, qui contribue à générer un métabolisme à énergie normale et 
à atténuer la fatigue. Les nutriments et phytonutriments d’origine naturelle contenus dans Greens se 
présentent sous la même forme que celle qu’ils ont dans la nature et sont facilement absorbés par votre 
corps pour vous garantir une santé optimale !

• Contient un mélange de magnésium (qui contribue 
à l’équilibre électrolytique) et de potassium 
permettant le bon fonctionnement des muscles. 

• Contient un mélange de 50 herbes et nutriments
• Contient 33 fruits et légumes
• Thé vert matcha

• Sans soja. Sans OGM. Sans produits laitiers. 
Végétalien. 

• Sans colorants et arômes artificiels, sans 
édulcorants.

• NOUVEAU ! Dosettes individuelles pour vous 
permettre de déguster Greens n’importe quand et 
n’importe où.

SANS SOJA SANS OGM SANS PRODUITS 
LAITIERS

VÉGÉTALIEN
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INGRÉDIENTS
Citrate de potassium, Malate de magnésium, Spiruline (Spirulina platensis) 368,9 mg/mesurette, Fibre de pois (Pisum savitum 
L.) 359,5 mg/mesurette, Arôme naturel, Acidifiants (Acide citrique, Acide Malique), Fibre de pomme (Malus domestica) 300 
mg/mesurette, Persil (Petroselinum crispum) 233,3 mg/mesurette, Herbe d’Orge (Hordeum vlugare L.) 133 mg/mesurette, 
Epinard (Spinacia oleracea L.) 121,6 mg/mesurette, Emulsifiant (Lecithine de Tournesol), Anti-agglomérant (dioxyde de 
silicium), Chlorella (Chlorella vulgaris) 79 mg/mesurette, Extrait d’herbe de Luzerne (Medicago sativa L.) 50,6 mg/mesurette, 
Extrait de Racine d’éleuthérocoque (Eleutherococcus senticosus) 40 mg/mesurette, Edulcorant (Steviol glycosides), Pomme 
(Malus domestica) 22 mg/mesurette, Carotte (Daucus carota L.) 20,4 mg/mesurette, Thé vert Matcha (Camellia sinensis 
L.) 16,8 mg/mesurette, Racine de curcuma (Curcuma longa L.) 15,8 mg/mesurette, Mûre (Rubus fructicosus L.) 11,8 mg/
mesurette, Feuilles de Pissenlit (Taraxacum officinalis) 11,8 mg/mesurette, Feuille de Plantain Lancérolé (Plantago lanceolata 
L.) 11,8 mg/mesurette, Feuilles de Romarin (Rosmarinus officinalis L.) 11,8 mg/mesurette, Cresson de Fontain (Nasturtium 
officinale) 11,8 mg/mesurette, Citronnelle (Cymbopogon citratus) 11,8 mg/mesurette, Tomate (Lycopersicon esculentum) 11 
mg/mesurette, Jus d’orange (citrus sinensis L.) 10,5 mg/mesurette, Extrait d’acérola (Malpighia glabra L.) 9,7 mg/mesurette, 
Extrait de thé vert (Camellia sinensis L.) 8,9 mg/mesurette, Baies de Myrtille (Vaccinium myrtillus) 5,2 mg/mesurette, Fruits 
d’églantier (Rosa canina L.) 5,2 mg/mesurette, Rhodyménie palmé (Palmaria palmate L.) 5 mg/mesurette, Betterave (Beta 
vulgaris L.) 3,6 mg/mesurette, Prune (Prunus domestica L.) 3,6 mg/mesurette, Extrait de baies de Myrtille (vaccinium myrtillus 
L.) 2,9 mg/mesurette, Amla (Emblica officinalis) 2,6 mg/mesurette, Gingembre (Zingiber officinale) 2,6 mg/mesurette, Ananas 
(Ananas comosus L.) 2,1 mg/mesurette, Canneberge (Vaccinium macrocarpon) 1,8 mg/mesurette, Broccoli (Brassica oleracea 
L.), 1 mg/mesurette Choufleur (Brassica oleracea L.) 1 mg/mesurette, Pamplemousse (Citrus x paradise) 1 mg/mesurette, Chou 
frisé (Brassica oleracea L.) 1 mg/mesurette, Oignon (Allium cepa L.) 1 mg/mesurette, Fruit de Papaye (Carica papaya L.) 1 mg/
mesurette, Pêche (Prunus persica L.) 1 mg/mesurette, Poire (Pyrus communis L.) 1 mg/mesurette, Choux de Bruxelles (Brassica 
oleracea L.) 0,5 mg/mesurette, Citron (Citrus limon L.) 0,5 mg/mesurette, Framboise (Rubus idaeus L.) 0,5 mg/mesurette, 
Fraise (Fragaria viridis) 0,5 mg/mesurette, Citrouille (Cucurbita pepo L.) 0,5 mg/mesurette, Cassis (Ribes nigrum L.) 0,5 mg/
mesurette, Baie de Goji (Lycium barbarum L.) 0,5 mg/mesurette.

CONSEILS D’UTILISATION
Mélanger une mesurette bombée de poudre 
(4,25 g) avec 250 ml d’eau ou du jus par jour, 
au cours d’un repas. Mélanger bien 

MISES EN GARDE 
Ne pas dépasser la dose journalière 
recommandée. Tenir hors de portée des jeunes 
enfants. Les compléments alimentaires ne sont 
pas un substitut à un régime varié et équilibré 
et à un style de vie sain. Pour les personnes 
souffrant d’hypothyroïdie ou de traitement 
des affections de la thyroïde, veuillez consulter 
votre médecin. Déconseillé aux enfants, 
aux adolescents, aux femmes enceintes ou 
allaitantes, aux femmes ayant des antécédents 
personnels ou familiaux de cancer du sein et 
aux personnes sous anticoagulant.

VALEURS NUTRITIONNELLES

Nutrition Facts /Valeurs nutritionnelles

Potassium / Potasio /Potassio

Magnesium/Magnésium/Magnesio

Vitamin C / Vitamine C

*VNR = valeurs nutritionnelles de reference

Pea fibre/ Fibre de pois / Fibra de guisante / 
Fibra di pisello

Apple fibre / Fibre de Pomme / 
Fibra de manzana /Fibra di mela

Eleutherococcus Senticosus Root Extract / 
Extrait de Racine d’eluthérocoque / Extracto de 
raiz de Eleutherococcus senticosus /Estratto di 
radice di Eleutherococccus Senticosus

4,25 g % NRV/VNR/
VRN/VNR*

300 mg

359 mg

70 mg

0,405 mg

18%

18%

0,5 %

250 mg

40 mg
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Puis-je arrêter de consommer des fruits et légumes si je 
prends Greens tous les jours ?
Obtenir tous les apports dont vous avez besoin 
en fruits et légumes par jour peut s’avérer 
particulièrement difficile. Avec son mélange de 50 
herbes et superaliments riches en éléments nutritifs, 
parmi lesquels 33 fruits et légumes, Greens permet 
de donner un gros coup de pouce nutritionnel à une 
alimentation déjà équilibrée. Greens ne vise pas à 
remplacer les fruits et légumes frais si importants 
pour votre santé.

L’étiquette indique qu’il faut éviter de prendre Greens 
3 ou 4 heures avant d’aller se coucher. Pourquoi ?
Toutes les vitamines, les minéraux, les 
phytonutriments et les enzymes présents dans 
Greens possèdent une action revigorante pour 
l’organisme. Nombreuses sont les personnes qui 
ressentent un trop plein d’énergie pour arriver à 
dormir s’ils ont pris Greens peu de temps avant d’aller 
se coucher. Nous vous recommandons donc de ne 
pas prendre Greens 3 ou 4 heures avant de vous 
coucher.

Quel est le type de baies que l’on retrouve dans 
Greens ?
Greens Blend Berry contient des superfruits sous 
forme de baies, comme des mûres, des bleuets des 
airelles, des fraises, des myrtilles, des amlas, des baies 
de Goji et des cassis, parmi le mélange de fruits et 
légumes. Il contient également des arômes naturels 
qui lui donnent un goût sucré de baies.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Qu’est-ce que Greens ?
Greens contient un mélange de 50 herbes et 
nutriments, dont 33 fruits et légumes, du thé vert 
matcha et un mélange de magnésium et potassium. 
Les nutriments et phytonutriments d’origine naturelle 
contenus dans Greens se présentent sous la même 
forme que celle qu’ils ont dans la nature et sont 
facilement absorbés par votre corps pour vous 
garantir une santé optimale ! Une mesurette bombée 
ou un sachet individuel de Greens par jour apporte 
plus de 15 % des apports journaliers recommandés en 
magnésium, qui contribue à générer un métabolisme 
à énergie normale et à atténuer la fatigue.

Pourquoi le magnésium et le potassium sont-ils si 
importants pour alcaliniser l’organisme ?
Chaque portion de Greens contient 359 mg de 
potassium sous forme de citrate de potassium 
afin d’assurer une bonne fonction musculaire et 
de maintenir une pression artérielle normale et un 
bon fonctionnement du système nerveux. Chaque 
portion contient également 70 mg de magnésium 
qui contribue à réguler l’équilibre électrolytique, 
maintenir un métabolisme à énergie normale et à 
atténuer la fatigue.

Comment Greens aide-t-il à équilibrer mon corps ?
Avec un mélange de 50 herbes et nutriments, 
dont 33 fruits et légumes, du thé vert matcha et 
un mélange de magnésium et potassium, Greens 
permet d’atténuer la fatigue, contribue à la régulation 
de l’équilibre électrolytique, et contribue au bon 
fonctionnement psychologique, ainsi qu’au bon 
fonctionnement du système nerveux. 
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Puis-je prendre Greens si je suis enceinte ?
Nous vous suggérons de consulter votre médecin 
avant d’utiliser nos produits si vous êtes enceinte ou 
allaitez.

Greens Berry est-il un substitut à mon régime 
alimentaire normal ?
Comme tous les suppléments alimentaires Greens 
Berry n’est pas un substitut à un régime varié et 
équilibré et un style de vie sain.

Puis-je donner Greens à mes enfants ?
Greens est conçu pour une utilisation chez 
l’adulte et ne convient pas aux enfants. Veillez à 
toujours consulter un pédiatre avant de donner des 
compléments à des enfants.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Greens Berry contient-il des édulcorants naturels ?
Oui, Greens Berry contient des glycosides de stéviol, 
un édulcorant 100 % naturel et sans calories. Celui-ci 
figure en tant qu’édulcorant (Steviol glycosides) dans 
la liste des « Ingrédients ». Les glycosides de stéviol, 
extraits et purifiés de la plante stevia, ont la propriété 
d’édulcorant pour le Greens Berry.

Greens contient-il du gluten ?
Greens Berry est formulé à base d’ingrédients ne 
contenant pas de gluten. À l’heure actuelle, il n’a pas 
été testé pour détecter du gluten introduit pendant 
le processus de fabrication.

En quels formats Greens est-il disponible ?
Greens est disponible en deux formats différents :

• Pot Greens : 30 dosettes de 4,25 g (poids net : 
127,5 g)

• Greens On The Go : 30 sachets individuels de 
4,25 g chacun (127,5 g)


